ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 8 novembre 2022, à 19 h 30
en la Salle du Conseil
de l’Hôtel de ville
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – RÈGLEMENT 860-110 (POINT 10.1)
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements
5.1

Adoption- Règlement numéro 812-7
Règlement modifiant le règlement numéro 812 en matière de délégation, de contrôle et de
suivi budgétaires

5.2

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 747-9
Règlement modifiant le règlement numéro 747 concernant les nuisances

5.3

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 915-3
Règlement modifiant le règlement numéro 915 concernant l’utilisation rationnelle de l’eau
potable distribuée par l’aqueduc municipal

5.4

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 977-1
Règlement modifiant le règlement numéro 977 relatif à la lutte contre la propagation de
l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines afin de modifier
l’article 2 dudit règlement

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 998-1
Règlement modifiant le règlement numéro 998 décrétant un programme de subvention
concernant l’affichage agricole pour le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

5.6

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1000-2
Règlement modifiant le règlement numéro 1000 décrétant un programme d’aide
financière pour la revitalisation du centre-ville de Sainte-Anne-des-Plaines afin de modifier
les articles 2 et 13 dudit règlement

5.7

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 1030-1
Règlement modifiant le règlement numéro 1030 établissant une tarification pour les rejets
industriels dans les réseaux de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
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6.

7.

8.
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Gestion contractuelle
6.1

Octroi de contrat
Fourniture de polychlorure d’aluminium PAXXL6 - Année 2023

6.2

Adjudication de soumission
Gestion des matières résiduelles 2023-2025

6.3

Octroi de mandat
Analyse d’eau par un laboratoire accrédité -2023

6.4

Octroi de contrat
Fourniture d’hypochlorite de sodium pour le traitement des eaux – Année 2023

6.5

Adjudication de soumission
Entretien des patinoires 2022-2023 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Ressources humaines
7.1

Engagement de personnel – Technicien d’usine de traitement des eaux (remplacement
temporaire)

7.2

Adoption de l’organigramme modifié de la municipalité

Divers
8.1

Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2023

8.2

Adoption de la politique de gestion des plaintes – 025-2022

8.3

Adoption de la politique de gestion des actifs – 026-2022

8.4

Autorisation de signature
Entente relative à la fourniture d’un service incendie

8.5

Renouvellement de mandats des membres du Comité consultatif d’urbanisme

8.6

Autorisation de signalisation temporaire
Traverses pour motoneiges - Hiver 2022-2023

8.7

Désignation d’un procureur - Cour Supérieure

8.8

Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - Demande d’appui
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9.
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8.9

Demande d’aide financière - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

8.10

Demande d’aide financière au Gouvernement du Québec en vue d’atténuer les impacts
inflationnistes

8.11

Autorisation de signature – Convention pour entretien d’hiver – rue Willie

8.12

Autorisation de signature – Intervention à un acte de servitude d’utilité publique en faveur
d’Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron Ltée – Lot 2 082 101

8.13

Autorisation de signature – Intervention à un acte de servitude d’utilité publique en faveur
d’Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron Ltée – Lot 2 082 108

8.14

Autorisation de signature – Intervention à un acte de servitude d’utilité publique en faveur
d’Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron Ltée – Lots 2 082 167 et 2 082 171

8.15

Autorisation de signature – Intervention à un acte de servitude d’utilité publique en faveur
d’Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron Ltée – Lot 2 082 183

8.16

Autorisation de signature – Intervention à un acte de servitude d’utilité publique en faveur
d’Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron Ltée – Lot 2 082 835

8.17

Désignation d’un procureur - Cour Supérieure – 318, rang Lepage

8.18

Journée de sensibilisation au cancer de la prostate

8.19

Mandat à nos procureurs – Domaine du Lac Normandie inc. et Julien Deschamps

Correspondance diverse
9.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie – Octobre 2022
Rapport des permis de construction du mois d’octobre 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
19 octobre 2022
Compte rendu de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 12 octobre 2022
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal
États comparatifs des revenus et dépenses
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Urbanisme
10.1

Avis de motion – Règlement 860-110

10.2

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 106, boulevard Sainte-Anne
- Développement de 16 nouveaux lots
- 407-409, montée Morel

10.3

Demande de changement de zonage à la zone H204 (coin Trépanier et montée Gagnon)

10.4

Demande de dérogation mineure
Rue sans issue de type « cul-de-sac »

11.

Parole aux élus

12.

Période de questions des citoyens

13.

Levée de l’assemblée

